
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. AMIENS (IUT AMIENS) Référence GALAXIE : 4418

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0600

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 68-Biologie des organismes

Section 2 :
Section 3 :
Profil :   MICROBIOLOGIE GENERALE ET APPLIQUEE A L'ALIMENTAIRE ET

BIOTECHNOLOGIES

Job profile :   GENERAL AND APPLIED MICROBIOLOGY FOR FOOD AND
BIOTECHNOLOGY

Research fields EURAXESS : Biological sciences

Implantation du poste : 0801265R - UNIV. AMIENS (IUT AMIENS)

Localisation : AMIENS

Code postal de la  localisation : 80025

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ENVOI NUMERIQUE UNIQUEMENT
Cf infra mode de transmission
Cf informations complementaires
XXXXX - X

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

PASCAL VANTOMME
DIRECTEUR
03.22.53.40.11       03.22.53.40.10
03.22.89.66.33
X

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT D'AMIENS - Departement GB

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3900 (200414213L) - BIOLOGIE DES PLANTES ET INNOVATION - EA 3900

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://www.u-picardie.fr/recrutement-ec



Informations Complémentaires 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la 

composante qui publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.), le contact information sur le poste 

et le deadline pour candidater. 
 

IUT of Amiens, UPJV for teaching "General and Applied microbiology”.  
Michèle BOITEL, Chief of GB department in IUT,  
Email : michele.boitel@u-picardie.fr    Phone: 03 22 53 40 90/ 03 22 82 79 56 

 

BIOPI laboratory, UPJV. Research activity profile “Plant metabolic engineering”.  

Eric GONTIER, director of BIOPI Research Unit 

Email :  eric.gontier@u-picardie.fr     Phone: 06 59 21 81 08 / 03 22 82 76 81 
 

Research file :  

 
The research activities of the BIOPI aim at understanding the contribution of the changes in cell wall 
structure and secondary metabolism on plant development. For this purpose both fundamental 
(Arabidopsis) and translational (Flax) models are used, together with multidisciplinary approaches 
ranging from molecular biology to analytical chemistry. The unit is organized as three teams with 
transverse projects and transverse technical and administrative staffs. The research topics 
encompass: Roles of pectin remodeling in plant development (Team 1), Regulation of phenylpropanoid 
synthesis and development (Team 2) and Production of molecules of interest in root-based systems 
(Team 3). 
 

The candidate will develop his research activities on the modulation of plant metabolism through the 
use of microbial systems. He (she) will focus his (her) project on the research topics developed within 
the three BIOPI research teams: secondary metabolism and plant cell wall metabolism. This project 
should reinforce the interactions between the BIOPI teams 

 

Enseignement :   

 
Profil : microbiologie générale et appliquée 

 

Candidat ayant une formation initiale en microbiologie générale et  appliquée à l’alimentaire et aux 
biotechnologies. La pédagogie à dispenser en 1ère année et option Industries Agro-alimentaires et 
Biologiques portera sur les aspects suivants : la physiologie et le métabolisme des micro-organismes, 
les critères d’identification bactérienne et la compréhension de l’impact des flores technologiques, des 
flores d’altération et des flores pathogènes sur l’évolution des matières premières et des aliments. 
Dans le contexte règlementaire, il conviendra de préparer les étudiants à évaluer et maîtriser les 
risques microbiologiques en utilisant des outils tels que le Contrôle Qualité, les Bonnes Pratiques 
d’Hygiène (BPH), l’HACCP ou la microbiologie prévisionnelle. Les enseignements conduisent à être 
capable de concevoir, de valider et de mettre en œuvre les techniques microbiologiques permettant la 
quantification, la recherche et l’identification de micro-organismes dans un contexte de normalisation et 
de connaître les bonnes pratiques de laboratoire et les programmes d’accréditation COFRAC (Comité 
Français d‘Accréditation). Les aspects de bioprocédés fermentaires seront développés en option IAB 
avec mise en œuvre de bioréacteurs pilotés par processeurs. 

 

Mots-clés Enseignement : microbiologie générale, identification bactérienne, sécurité des aliments, 
hygiène des procédés, croissance microbienne, bioprocédés fermentaires 
 
Responsabilités pédagogiques et/ou collectives souhaitées : suivi de stages, responsabilités 
pédagogiques en option IAB, accompagnement de la mise en place et du suivi de la formation par 
apprentissage. 
 
Lieu(x) d’exercice : IUT Amiens 
 
UFR Département d’enseignement : IUT-département Génie biologique 
 
Nom directeur Département : Michèle Boitel 
 
Tel directeur Dépt. : 03 22 53 40 90 
 
Email directeur de Département : michele.boitel@u-picardie.fr 

 

URL Dépt. : 

mailto:Email%20:
mailto:Email%20:
mailto:Email%20:


 
 

Recherche : 

 
Profil : ingénierie métabolique végétale 
 
 Mots-clés Recherche : interaction plante-microorganisme, biotechnologie, génie métabolique, 
phénylpropanoïdes, paroi végétale. 
 
Responsabilités scientifiques : le candidat insèrera son activité de recherche au sein des axes de 
BIOPI. Il proposera un projet scientifique renforçant les interactions entre les axes/équipes de 
l’Unité. 
 
Lieu(x) d’exercice : Unité de Recherche BIOPI EA3900-UPJV, 80 000 Amiens, France  

 

Directeur de l’Unité de Recherche : Eric GONTIER, Director of BIOPI research Unit 

Email :  eric.gontier@u-picardie.fr 
  Tel: 06 59 21 81 08 / 03 22 82 76 81 

 

URL unité de recherche : https://www.u-picardie.fr/unites-de-recherche/biopi/biologie-des-plantes-et-
innovation-382888.kjsp 

 
 Descriptif unité de recherche (projet scientifique) : l’Unité de Recherche BIOPI-EA3900-UPJV « 
Biologie des Plantes et Innovation » est localisée sur trois sites amiénois (UFR Sciences, UFR 
Pharmacie, IUT Amiens). Elle développe ses travaux sur les " Aspects moléculaires et biochimiques 
des modifications de la 
paroi et du métabolisme au cours du développement végétal". Les modèles de développement ciblés 
(graine, hypocotyle, racine...) sont étudiés en conditions contrôle/stress, sur des espèces modèles 
(Arabidopsis) ou des espèces d’intérêt agro-économique (Lin). 
BIOPI est structurée autour de 3 axes thématiques/équipes: 
- Axe « dynamique des pectines » 
- Axe « métabolisme des phénylpropanoïdes et développement » 
- Axe «Production racinaire de molécules d’intérêt » à vocation plus appliquée 

 
Descriptif projet (axe(s) dans lequel l’enseignant chercheur est susceptible de s’intégrer) : 

 
Le candidat développera son activité de recherche autour de la modulation du métabolisme végétal via 
l’utilisation de systèmes microbiens. Il focalisera son travail sur les thèmes développés au sein de 
l’Unité de Recherche BIOPI EA3900-UPJV, à savoir, le  métabolisme secondaire et le métabolisme de 
la paroi chez les végétaux. Le candidat proposera un projet scientifique renforçant les interactions 
entre les axes/équipes de l’Unité. Son projet de recherche s’inscrira également sur un des thèmes 
stratégiques correspondant au pôle de compétitivité Industrie et Agroressources.  
 
 
 

NB : Les modalités de constitution des dossiers de candidature sont prévues par 

l’arrêté ministériel du 13 février 2015 (Journal officiel n° 59 du 11 mars 2015) 

 

L’attention des candidats est appelée sur l’obligation de transmettre leur dossier 

par voie numérique sur :   

 

  https://www.u-picardie.fr/recrutement-ec 

 

Le titre du fichier numérique devra être libellé impérativement 

comme ci-après : 

Section – corps – numéro de poste – NOM prénom - référence 

GALAXIE 

Par exemple 68– MCF –0600 GALAXIE 4418 NOM prénom 
 

 

 Le dossier de candidature au titre du recrutement (article 26-I-1°) devra comporter 

les pièces indiquées à l’article 10 de l’arrêté du 13 février 2015 

mailto:Email%20:


 

-déclaration de candidature imprimée de puis GALAXIE datée et signée 

-copie d’une pièce d’identité avec photographie 

-copie du diplôme de doctorat  

-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, 

réalisation et activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition 

-copie du rapport de soutenance 

 

 

 

Le dossier de candidature au titre de la mutation devra comporter les pièces indiquées 

à l’article 6 de l’arrêté du 13 février 2015  

 

-déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE datée et signée 

-copie d’une pièce d’identité avec photographie 

-attestation délivrée par le chef d’établissement permettant d’établir sa qualité de 

maître de conférences et l’exercice des fonctions depuis 3 ans à la date de clôture du 

dépôt des inscriptions ou, le cas échéant l’accord pour l’exeat si la condition de durée 

des fonctions n’est pas remplie 

-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, 

réalisation et activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition 

-copie du rapport de soutenance 

-justificatifs d’ordre familial, le cas échéant cf article 6 alinéa 3 

-justificatif de situation de handicap, le cas échéant cf article 6 alinéa 4 

 

 

 

 

Le dossier de candidature au titre du détachement devra comporter les pièces 

indiquées à l’article 8 de l’arrêté du 13 février 2015  

 

-déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE datée et signée 

-copie d’une pièce d’identité avec photographie 

-attestation délivrée par le chef d’établissement ou l’administration dont relève le 

candidat permettant d’établir son appartenance à l’une des catégories visée à l’article 

40-2 du décret du 6 juin 1984 et sa qualité de titulaire depuis 3 ans au moins à la date 

de clôture des inscriptions  

-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, 

réalisation et activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition 

-copie du rapport de soutenance, le cas échéant 

-justificatif d’ordre familial, le cas échéant cf article 8 alinéa 3 

-justificatif de situation de handicap, le cas échéant cf article 8 alinéa 4  

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  
 
 
 


